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Les sujets à faible risque cardiovasculaire doivent-ils prendre 
une statine ?  
Une revue systématique de l’utilisation des statines en prévention primaire des maladies cardiovasculaires pour-
rait modifier les recommandations pour ceux qui ont un risque cardiovasculaire à 10 ans de moins de 10%. John 
Abramson et ses collègues affirment que les statines n'ont pas de bénéfices sur la santé globale dans cette popu-
lation et que les guidelines de prescription ne devraient pas être élargis. 
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La revue Cochrane 2013 sur la prévention primaire avec 
des statines a conclu qu'elles réduisaient la mortalité 
toutes causes et le taux d’événements cardio-vascu-
laires sans augmenter le risque d'effets indésirables 
chez les patient à faible risque de maladie cardio-vascu-
laire (<10 % à 10 ans) [1]. Cependant, deux ans plus tôt, 
sa version précédente concluait que les preuves dispo-
nibles n’étaient pas favorables à l'utilisation de statines 
pour diminuer le cholestérol  chez des personnes ayant 
un risque cardiovasculaire < 20% à 10 ans : « il n’existe 
que des preuves limitées que la prévention primaire avec 
des statines est coût-efficace et améliore la qualité de 
vie du patient. Il faut être prudent dans la prescription 
de statines en prévention primaire chez des patients à 
faible risque cardiovasculaire » [2]. Cette conclusion est 
conforme aux directives 2006-08 du National Institute 
of Clinical  Excellence (NICE) [3] et à la mise à jour 2011 
des guidelines de l'American Heart Association pour la 
prévention des maladies cardiovasculaires chez les 
femmes, qui ont tous deux recommandé un traitement 
par statine uniquement lorsque le risque de maladie 
cardiovasculaire à 10 ans est de 20% ou plus [4].  
Selon les standards 2011, en estimant le risque cardio-
vasculaire avec le score QRISK2 [5], 2% seulement des  

quinquagénaires femmes et 16% des sexagénaires au-
raient été admissibles à un traitement par statine 
(risque de maladies cardiovasculaires ≥ 20% à 10 
ans) ainsi que 9% des quinquagénaires et 48% des sexa-
génaires hommes [6]. Selon les normes proposées en 
2013, cependant, aucun niveau de risque n’empêcherait 
un traitement par statine, soulevant la question de sa-
voir si toute personne de plus de 50 ans devraient être 
traitée [1, 7]. Nous pensons qu’il n’existe aucune preuve 
que les avantages des statines chez les patients à bas 
risque l’emportent sur leurs inconvénients et les recom-
mandations de traitement pour cette population ne de-
vraient pas être modifiés. 

Pourquoi la Cochrane a-t-elle modifié 
ses conclusions ? 
Bien que les données de quatre essais cliniques supplé-
mentaires aient été incluses dans la mise à jour de 2013, 
celles-ci ne modifient pas sensiblement l'effet précé-
demment documenté des statines. Le changement de 
préconisations a plutôt été fondé sur une méta-analyse 
de la Cholesterol treatment Trialists’(CTT) Collaboration  
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publiée en 2012. La Collaboration a été créée pour réa-
liser des méta-analyses de données au niveau individuel 
de tous les essais cliniques concernant les statines pour 
enquêter sur des résultats non agrégés (comme l'infarc-
tus du myocarde) et les effets dans des sous-groupes 
pour lesquels chaque étude isolément est insuffisante 
pour conclure [8]. 
La méta-analyse de 2012 a été conçue pour évaluer le 
« bénéfice net global » d’une réduction du cholestérol 
par traitement par statines dans le sous-groupe de par-
ticipants à faible risque de maladie cardio-vasculaire, 
défini comme un risque à 5 ans < 10% [9] dans 27 essais 
cliniques publiés à la fin de 2009 [10]. Le risque moyen 
à 5 ans chez les participants de ce sous-groupe était de 
2,6%. Les auteurs ont conclu que le traitement par sta-
tines réduit significativement le risque de mortalité 
toutes causes confondues de 9,1%, et celui des événe-
ments graves, y compris les événements coronariens 
majeurs  (infarctus du myocarde non fatal ou décès 
d'origine coronarienne), les accidents vasculaires céré-
braux, et les procédures de revascularisation coronaire, 
d’environ 20% par réduction de 1,0 mmol/L du LDL-cho-
lestérol, indépendamment du niveau de risque de base. 
Les auteurs ont calculé que, chez les patients à faible 
risque, les statines ont empêché 11 événements vascu-
laires majeurs pour 1000 personnes traitées pendant 
cinq ans pour chaque réduction de 1,0 mmol/L du LDL-
cholestérol. Ils ont conclu que cet avantage significatif 
des statines chez les patients à faible risque « [l’empor-
tait] largement sur n’importe quel danger connu des sta-
tines ». 

Examen des données 
Bien que ces chiffres sonnent bien, un examen plus ap-
profondi soulève des questions à la fois sur les avan-
tages et les inconvénients. Le critère d'évaluation le plus 
global et le moins biaisé dans les essais de statines est 
la mortalité toutes causes [5]. Elle est rarement non dia-
gnostiquée et n’est pas sensible à une détermination 
inexacte de cause. Nous avons utilisé les données de la  
figure 3 de la méta-analyse CTT pour calculer la morta-
lité toutes causes chez les patients à faible risque (<5% 
à 5 ans et de 5 à 10 % pour 5 ans de plus). Nos calculs 
(tableau) montrent que les statines n’ont pas d’effet si-
gnificatif sur la mortalité globale dans ce groupe de pa-
tients (risque relatif = 0,95, intervalle de confiance à 95 
% 0,86 à 1,04). 
Après la mortalité toutes causes, les paramètres cardio-
vasculaires « durs » - décès cardiovasculaires, infarctus 

 
 
du myocarde et AVC - sont les plus fiables, parce qu’ils 
minimisent les conclusions subjectives et sont moins 
vulnérables aux biais d’adjudication [9]. Ces critères 
durs sont également très importants car ils affectent de 
façon permanente la vie des gens. Certaines études, y 
compris les publications de la CTT, ont augmenté la puis-
sance statistique en incluant des critères plus « softs » 
tels que les procédures de revascularisation coronaire. 
Toutefois, les taux de revascularisation sont moins pré-
cis en raison des variations géographiques des seuils 
d'intervention et du fait que l'allocation de traitement 
est faite largement sans insu, rendant visible le niveau 
de LDL-cholestérol des patients affectés aux bras sta-
tines des essais cliniques. Les biais résultant de la levée 
de l'insu ont été documenté pour tous les résultats sauf 
la mortalité toutes causes, en particulier les résultats 
déterminés subjectivement [11]. 
Dans la méta - analyse des CTT, 35 % des « événements 
vasculaires majeurs » qui survenaient chez les per-
sonnes présentant un risque à 5 ans < 10 % étaient les 
procédures de revascularisation coronarienne. À 
l'inverse, 65 % des événements vasculaires majeurs 
étaient des événements « durs » (événements corona-
riens majeurs et accidents vasculaires cérébraux), et 
donc la réduction des événements cardiovasculaires 
durs chez les patients à faible risque traités avec des sta-
tines était de 7,15 (0,65 × 11) pour 1000 patients à faible 
risque traités pendant 5 ans. En d'autres termes, 140 pa-
tients à faible risque doivent être traités avec des sta-
tines pendant 5 ans pour éviter un événement corona-
rien majeur ou un AVC, sans réduction de la mortalité 
toutes causes confondues. La réduction absolue à 5 ans 
du taux d’infarctus du myocarde et d'AVC chez les pa-
tients à risque faible (< 5% de risque au cours des 5 pro-
chaines années) était de 0,6%. Cela signifie que 167 de 
ces personnes devaient être traités avec une statine 
pendant 5 ans pour prévenir un événement cardiovas-
culaire dur. 
La meilleure indication de l'effet net d'un traitement sur 
la santé globale est le nombre total d’événements indé-
sirables graves, y compris les décès de toutes causes, les 
admissions et prolongations des hospitalisations, les 
cancers, ou l'invalidité permanente. Malgré l'accès aux 
données individuelles des patients, la méta-analyse des 
CTT n'a pas tenu compte de l'effet des statines sur les 
évènements indésirables graves. Seulement trois des 
cinq plus grands essais inclus dans la méta-analyse (JU-
PITER, ASCOT, et LIPID) ont rapporté des données sur les 
événements indésirables graves, dont aucune n’a cons-
taté de réduction associée avec des statines. 
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La mise à jour de 2013 de la Cochrane s'est appuyée sur 
deux revues antérieures qui ont inclus seulement les 
données publiées pour conclure que le taux d’événe-
ments indésirables graves était similaire dans les 
groupes statine et placebo. L’analyse coût-efficacité ba-
sée sur la réduction des événements cardiovasculaires 
sans prendre en considération le taux global d’événe-
ments indésirables graves n’a pas de sens - tous ces évé-
nements sont coûteux. Par ailleurs, avec une absence de 
réduction de la mortalité toutes causes confondues et 
aucune preuve de réduction des événements indési-
rables graves pour la totalité des patients ayant un 
risque cardiovasculaire à 5 ans de moins de 10 %, le ratio 
bénéfices-risques net a un avantage global nul (la petite 
réduction d’événements cardiovasculaires graves est 
contrebalancée par une augmentation non spécifiée des 
autres événements indésirables graves) et ignore les 
preuves manifestes de préjudice thérapeutique démon-
trés dans les essais cliniques et les études d'observation. 
Une étude de cohorte rétrospective a montré que 18% 
des patients traités par statines avaient arrêté le traite-
ment (au moins temporairement) en raison d'événe-
ments indésirables liés aux statines. Quarante pour cent 
des événements indésirables étaient liés à des symp-
tômes affectant l'appareil locomoteur [12]. 

Effets adverses connus 
Myopathie 
L'excès de risque de myopathie associé aux statines rap-
porté dans la méta-analyse des CTT est de 0,5 pour 1000 
patients traités plus de 5 ans - nombre nécessaire pour 
nuire (NNH) 2000. Cependant, une analyse transversale 
de la National Health and Nutrition Examination Survey 
Database montre que la prévalence des douleurs mus-
culaires chez les utilisateurs de statines est 50% plus éle-
vée que chez les non - utilisateurs. En valeur absolue,  
cette augmentation de la douleur musculaire est 100 
fois plus fréquente que celle qui est rapportée dans les 
essais cliniques - 53/1000 patients, NNH = 19 [13]. Une 
étude de cohorte rétrospective incluant 13 626 patients 
prenant des statines et 32 623 témoins a montré une 
plus grande incidence des troubles musculo-squelet-
tiques et des traumatismes chez ceux qui prenaient des 
statines (Odds Ratio 1,19 ; intervalle de confiance à 95% 
1,08 à 1,3 et 1,13 ; 1,5 à 1,21, respectivement). Le NNH 

pour les troubles musculo-squelettiques et les trauma-
tismes chez les patients prenant des statines était de 47 
et 37, respectivement [14]. 
Un essai contrôlé randomisé a constaté que l'améliora-
tion cardiorespiratoire entraînée par plus de 12 se-
maines de rééducation était considérablement dimi-
nuée chez 18 participants en surpoids ou obèses traités 
par 40 mg de simvastatine par rapport à la remise en 
forme des 19 traités avec un placebo, 1,5% et 10% 
d’amélioration, respectivement, p < 0,005 [15]. 

Diabète 
Les CTT ont signalé une augmentation de 10% du risque 
relatif de développer un diabète de type 2 en prenant 
des statines, ce qui donne un montant estimé à plus de 
cinq nouveaux diagnostics pour 1000 personnes traitées 
par statines pendant cinq ans. Toutefois, les données de 
l'essai JUPITER ont montré une augmentation d'inci-
dence globale du diabète associé au traitement par sta-
tine, rapportée par les médecins, de 25%, et de 50 % 
chez les femmes, ce qui correspond à environ 11 nou-
veaux diagnostics pour 1000 femmes prenant des sta-
tines plus de 1,9 années [16] - plus de cinq fois la fré-
quence déclarée par les CTT. Les explications possibles 
de l'augmentation de fréquence du diabète associé à un 
traitement par statine dans l'étude JUPITER incluent 
l’augmentation de fréquence des facteurs de risque du 
diabète dans la population de l'étude, l'augmentation 
du risque associée au médicament lui-même, ou l’aug-
mentation liée au développement de nouveaux dia-
bètes. Même dans l'étude JUPITER, les nouveaux dia-
gnostics de diabète étaient basés sur les signalements 
des médecins plutôt que le suivi de l'étude elle-même, 
ce qui suggère la possibilité de sous -déclaration des 
nouveaux cas de diabète dans les essais cliniques. Les 
données observationnelles du Women’s Health Initia-
tive Trial montrent une augmentation de 48 % du risque 
de nouveaux diabètes associé aux statines chez les 
femmes en post-ménopause [17]. 

Autres 
Le traitement par statine a été associé à une large 
gamme d'effets indésirables : dysfonctionnement hépa-
tique, insuffisance rénale aiguë, et cataractes [18] ; 
symptômes cognitifs, neuropathies, et dysfonctionne-
ment sexuel [19] ; asthénie et fatigabilité à l'effort [20] ; 
symptômes psychiatriques, dont dépression, perte de 
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mémoire, confusion, et agressivité [21]. Sur le versant 
positif, les statines ont été associées à un risque réduit 
de cancer de l’œsophage [18]. 

Limites des données de recherche 
Tous les essais contrôlés randomisés inclus dans la 
méta-analyse des CTT ont été financés par les fabricants 
de la statine étudiée. Une récente étude Cochrane a 
conclu que les essais cliniques parrainés par l'industrie 
sont beaucoup plus susceptibles que ceux qui ne le sont 
pas d’avoir des conclusions d’efficacité et de sécurité fa-
vorables [22]. 
Les mécanismes possibles par lesquels les effets indési-
rables pourraient être minimisés dans des essais cli-
niques comprennent l'exclusion de jusqu’à 30% des pa-
tients ayant des comorbidités (tels que les maladies de 
foie, de rein, du muscle ou les maladies inflammatoires), 
les périodes de pré-randomisation pendant lesquelles 
les patients qui ne tolèrent pas les statines sont exclus, 
les 10% de taux d'abandon, l'absence d'évaluation des 
événements négatifs potentiellement spécifiques 
(comme la myopathie ou les changements cognitifs), et 
la sous-déclaration ou déclaration sélective des événe-
ments indésirables (y compris les événements indési-
rables graves) [23]. 
Les auteurs de la Cochrane reconnaissent que les effets 
indésirables rapportés dans les essais retenus sont gé-
néralement peu décrits, « avec incapacité de fournir les 
détails sur la sévérité et la nature de ces effets indési-
rables ou de rapporter leur impact sur la qualité en ma-
tière de santé » [1]. Néanmoins, la mise à jour de 2013 
a conclu que, même en l'absence de preuves de haute 
qualité, il est « peu probable » qu’il « existe quelque 
risque mortel associé à l'utilisation de statines ». Cepen-
dant, les grandes différences entre la fréquence des ef-
fets indésirables rapportés dans les essais contrôlés ran-
domisés financés par l’industrie inclus dans la méta-ana-
lyse des CTT et celle rapportée dans les études non fi-
nancées montrent que la détermination des dommages 
ne peut être laissée à la seule industrie.  
En outre, le bénéfice des statines rapporté dans les es-
sais cliniques est peut être surestimé parce que les pro-
cédures de pré-randomisation incluent la surveillance 
de l’observance, ce qui entraîne dans cinq des essais cli-
niques de référence inclus dans la méta-analyse des CTT 
des taux d'observance de 70 à 94% [24]. Dans les études 

de consommation de médicaments dans la « vraie vie », 
au moins 50 % des patients cessent leur traitement de 
statine dans l'année, et l'observance du traitement par 
statines en prévention primaire chez les personnes de 
plus de 65 ans n'est plus que de 25 % après deux années 
[25]. 

Conclusion 
Nos calculs à partir des données présentées dans la 
méta-analyse 2012 des CTT à partir des données indivi-
duelles des patients montrent qu’il faut traiter par sta-
tines 140 personnes à faible risque (risque à 5 ans < 
10%) pour éviter un événement cardiovasculaire. Ce 
traitement ne réduit pas la mortalité toutes causes ou le 
taux de survenue de maladie grave et a un risque de 
18% de provoquer des effets secondaires qui vont de 
mineurs et réversibles à graves et irréversibles. Elargir 
les recommandations de réduction du cholestérol pour 
y inclure le traitement par statines des personnes à 
faible risque augmenterait inutilement l'incidence des 
effets indésirables sans avantages pour la santé globale. 
Du point de vue pharmaco-économique, la prescription 
de statines génériques à des millions de patients à faible 
risque ajouterait une dépense médicamenteuse allant 
jusqu'à 1 $ par jour ou plus par personne [26] sans au-
cun avantage net pour la santé. 
En outre, si la recherche de réduction du cholestérol de-
venait systématique chez les patients à faible risque, les 
nouveaux médicaments anti-cholestérol, plus chers, tels 
que les médicaments ApoB Antisence et les inhibiteurs 
de PCSK9 actuellement testés dans des essais cliniques, 
verraient probablement s’élargir ainsi leurs indications. 
La domination des essais cliniques de prévention cardio-
vasculaire parrainés par l'industrie a produit un corpus 
scientifique qui limite largement les interventions des 
cliniciens à la prescription de médicaments [27]. Plutôt 
que de se sentir contraints par les guidelines de pres-
crire des statines pour les patients à faible risque de ma-
ladie cardio-vasculaire, les médecins leur rendraient un 
bien plus grand service en leur expliquant l’amplitude 
réelle des bénéfices attendus et des inconvénients pos-
sibles des statines et en leur montrant les preuves épi-
démiologiques que des facteurs comportementaux, ta-
bagisme, sédentarité et mauvaise alimentation, sont 
responsables de 80% des maladies cardio-vasculaires 
(encadré) [28]. 
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Que doivent savoir les patients à faible risque ? 
- Les facteurs de risque liés au mode de vie, dont la sédentarité, le tabagisme, et une alimentation mal équilibrée, 

interviennent pour 80% des maladies cardio-vasculaires. 

- Pour les personnes à faible risque de maladie cardio-vasculaire (risque < 10% au cours des cinq prochaines 
années), les statines ne réduisent pas le risque global de décès ou de maladie grave. 

- Pour prévenir un accident cardiaque ou un AVC, il faut traiter 140 personnes à faible risque (risque < 10% à cinq 
ans) par statines pendant cinq ans.  

- Les effets secondaires des statines - symptômes musculaires, risque accru de diabète (en particulier chez les 
femmes), hépatique cytolytique, cataracte, asthénie, dysfonctionnement sexuel, et fatigabilité à l'effort – sur-
viennent chez environ 20% des personnes traitées avec des statines. 



Doc travail SFDRMG. Trad JPV mars 2014. Strictement à usage pédagogique interne  

 

 

 

 

 

Tableau  
Tableau 1. Comparatif de la mortalité toutes causes chez les patients à faible risque dans les études sur les statines 
incluses dans la méta- analyse de la Cholesterol Treatment Trialists’ 

Risque à 5 ans  
d'événement  

cardiovasculaire majeur 

Nb de décès / Nb de patients* Risque relatif  
(intervalle de confiance 

95%) 
 Groupes statines Groupes contrôle  

< 5% 195/11 063 193/11 489 1,05 (0,86 à 1,28) 
5 à 10% 580/13 095 639/13 037 0,90 (0,81 à 1,01) 

Total 775/24 158 832/24 526 0,95 (0,86 à 1,04) 
 
* Le numérateur de chaque cellule est la somme de tous décès d'origine vasculaire + morts non vasculaires pour les niveaux de risque 
respectifs dans les deux sections des données participants de la figure 3 de la méta-analyse CTT de 2012. Le dénominateur est calculé 
en divisant le nombre d'événements par le % annuel pour les mêmes groupes qu’au numérateur et en multipliant par 100 pour déter-
miner le nombre total de patients-années dans les études. Nous avons ensuite divisé ce résultat par la durée moyenne des études en 
années (4 ans pour les risques  < 5% à 5 ans et 4,3 ans pour les risques de 5 à 10%) pour déterminer le nombre de patients dans toutes 
les études. Nous avons fait une moyenne des dénominateurs pour chaque groupe à risque afin de minimiser les erreurs d'arrondi. 


